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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Hmmm. Je pense que l’équilibre émotionnel est ce qui se trouve dans la
balance cette semaine, pour ainsi dire. Il y a toujours beaucoup d’énergie de feu, et
ensuite Mercure deviendra directe en Lion cette semaine. Ceci fournit un carburant
qui peut quelquefois attiser un mental colérique.
L’équilibre émotionnel, donc : la façon d’y parvenir est simplement de vider les
émotions du corps au moment où vous les remarquez. Par exemple, si vous devenez
un peu agité pour quelque raison, comme vous ouvrez le garde-manger et la porte
se referme trop rapidement, ou vous voulez tondre le gazon et la tondeuse s’arrête
toujours, ce genre de chose. Vous savez, les petites agitations ou irritations, vous
voulez en prendre soin très rapidement. Il s’agit donc d’expulser [Expiration]
l’émotion, de vous emplir d’Amour ou de vous emplir de lumière, de Lumière Divine.
Se profilent aussi des situation de dépression, donc, encore une fois, pour maintenir
l’équilibre émotionnel, ne conservez pas l’émotion. [Expiration] Laissez-la vous
quitter, emplissez-vous de bonheur ou emplissez-vous d’Amour.
Toutes les émotions négatives sont engendrées par la peur et toutes les émotions
positives sont engendrées par l’Amour. Ce sont là les deux émotions fondamentales,
et je dis que la peur est une absence d’Amour, et donc sa cure est d’apporter
davantage d’Amour.

Je vois donc principalement des tempéraments qui s’enflamment, des pensées
colériques, ce genre de choses, très répandues au sein de l’humanité. Encore une
fois, ne vous y accrochez pas.
La méthode Sedona pourrait être très utile à certains d’entre vous. Vous dites
simplement « Puis-je abandonner cette sensation ? » et vous répondez ensuite
« Oui » ou « Non ». « Abandonnerai-je cette sensation ? », « Oui » ou « Non ». Et
la troisième question est ensuite « Quand ? » et que vous disiez « Jamais » ou « Pas
maintenant » ou « Maintenant », expirez [Expiration], emplissez-vous d’Amour et
vous en obtiendrez un certain bénéfice.
L’autre méthode que j’affectionne est « Thought Field Therapy », aussi connue
comme « TFT ». Alors que vous avez une pensée négative, une émotion de chagrin
ou même un état de douleur physique, vous pouvez donner de petits coups sur
certains points de votre corps et libérer les traumatismes ou libérer la douleur et
ensuite libérer la composante émotionnelle. Vous pouvez trouver à ce sujet
plusieurs vidéos sur YouTube avec différents objectifs.
Vous pouvez faire les petits tapotements au nom de l’humanité si vous le voulez, ou
au nom d’une autre personne. En d’autres termes, vous pouvez utiliser votre corps
comme un substitut, comme pour toutes les méthodes de guérison.
Très bien. L’équilibre émotionnel, donc. Vous pouvez aussi simplement
déclarer : « Je suis équilibré émotionnellement maintenant. ».
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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